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La mission information du C.R.A. 



Les Missions du C.R.A. 

1. Accueil et conseil aux personnes et à leur famille 

2. Appui à la réalisation de bilans et d’évaluations 

approfondies 

3. Organisation de l’information à l’usage des 

professionnels et des familles 

4. Formation et conseil auprès des professionnels 

5. Recherche et études 

6. Animation d’un réseau régional 

7. Conseil et expertise 



La mission information du C.R.A. 

« Mettre à disposition un service de 
documentation sur l’autisme et des 
conseils pour l’utilisation des 
informations disponibles… »  
(circulaire n°2005-124 du 8 mars 2005) 
 



La mission information du C.R.A. 

• « Promouvoir et contribuer à la diffusion, 
auprès des personnes intéressées et de 
l'ensemble du réseau régional des acteurs : 

• Des informations actualisées sur les troubles du spectre 
de l'autisme, les dispositifs de diagnostic et d'évaluation, 
de soins, d'éducation, pédagogiques et 
d'accompagnement et les droits des personnes. 

•  Des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles établies par les organismes agréés par 
l'état (HAS, ANESM,...). »  
 

• (décret n°2017-815 du 5 mai 2017) 
 



La mission information du C.R.A. 

Animer et entretenir  

• un double fonds documentaire constitué de 

ressources: 

- Papier 

- Audiovisuel 

- Électroniques 

• Des outils de promotion du CRA (site internet, 

lettre d’info, etc.) 



La mission information du C.R.A. 

Un public régional 
• Des chercheurs, 

• Des enseignants, 

• Des étudiants, 

• Des institutionnels, 

• Des professionnels soignants, 

• Des parents, 

• Des acteurs socio-associatifs… 

  toute personne intéressée par l’autisme. 



Un centre de Documentation ? 
Un fonds spécialisé  

dans les  troubles du spectre de l’autisme (TSA) 



Des documents 

 

Livres et rapports (+2000) 

Mémoires et thèses (+370) 

Revues spécialisées et 

bulletins d’associations (35) 

Films (+200) 

Cédéroms (+20) 

Dossiers documentaires (35) 

Jeux et matériel pédagogique 

(+80) 

Un centre de Documentation ? 

Un fonds spécialisé  

dans les  troubles du spectre de l’autisme (TSA) 



Des services 

 
Aide à la recherche  

Accès aux ressources d’autres 

centres de documentation (réseau) 

Catalogues thématiques 

(formation, congrès)  

Dossiers thématiques (architecture, 

vie affective, habiletés sociales, …) 

Prêt de documents (sur site et à 

distance) 

Un centre de Documentation ? 

Un fonds spécialisé  

dans les  troubles du spectre de l’autisme (TSA) 



+de 25 000 références accessibles (monographies, 

multimédia, articles scientifiques) 

 

1750 lecteurs inscrits dont 400 actifs (+ de 3 prêts 

par an) 

 

1500 transactions de prêt par an 

 

160 jours d’ouverture / +800 visites uniques 

 

150 acquisitions annuelles 

 

Et un catalogue en ligne 

Quelques chiffres  



Un centre de Documentation ? 

Un fonds spécialisé  

dans les  troubles du spectre de l’autisme (TSA) 

Accès multiples: 
 

Horaires d ’ouverture : 

 du mardi au vendredi  

10H-12H30 / 13H30-17H 

 ou sur rendez-vous. 

 

Une ligne téléphonique directe. 

02 47 75 75 98 
Une adresse mail: 

doc.cra@chu-tours.fr 
Un site internet: 

www.cra-centre.org 



www.cra-centre.org 

Un site en cours de refonte  
pour une nouvelle version  

juin 2018 

 

Objectif:  
devenir un portail régional  
d’information sur les T.S.A. 



Cra-centre.org - Objectifs  

• Faire mieux connaître les missions du C.R.A. aux personnes 
concernées par l’autisme en région Centre-Val de Loire 

 

• Présenter les services proposés par le C.R.A. au public 

 

• Informer la population des évènements autisme en région Centre-
Val de Loire 

 

• Offrir un espace pour les acteurs régionaux 

 
• Donner accès aux services du Centre de Documentation 



• Rubriques regroupées dans l’onglet « Accompagner » 

 

• Présenter les services proposés par le C.R.A. au public 

 

• Informer la population des évènements autisme en région Centre-
Val de Loire 

 

• Offrir un espace pour les acteurs régionaux 

 
• Donner accès aux services du Centre de Documentation 

www.cra-centre.org 



Le Centre d ’information Documentaire  

du C.R.A. Région Centre fait partie du 

Travail en réseau: le RD-CRA  



10 ans d’existence 

25 C.R.A. membres: 29 documentalistes 

 

Objectifs: 

• Mutualiser les savoirs et les savoir faire 

• Se partager la veille sur les ressources régionales, nationales et 

internationales. 

• Créer des produits documentaires collectifs (catalogues de 

formation, bibliographies,) 

• Se prêter des documents entre centres 

• Piloter et animer la partie documentaire du projet Docautisme 

Le RD-CRA  



Un projet de base de données nationale  
dont l’objectif est de devenir au fil de son développement: 

 

• Une référence scientifique francophone sur les 

publications et les ressources nationales et 

internationales consacrées aux T.S.A. 
 

• Un portail d’information et de services consacré 

aux T.S.A. accessible gratuitement à tout public 

 



Conditions d’accès au C.I.D. 

Etudiants D.U.  
• Inscription facultative, individuelle et indépendante de 

l’inscription au D.U. 

 

1. Compléter la fiche d’inscription avec vos coordonnées 
personnelles (toutes les renseignements sont obligatoires). 

2. La signer après lecture du règlement de fonctionnement. 

3. Une carte de lecteur vous est remise. 



Conditions d’accès au C.I.D. 

Etudiants D.U.  
Vous résidez HORS DE LA REGION Centre-Val de Loire 

 

1. 4 documents maxi 

2. Durée de prêt d’une session de D.U. à l’autre (renouvelable une 

fois sauf vidéos, mémoires, et nouveautés, non renouvelables) 

3. Plus de prêt possible après la dernière session  

(13-14 septembre 2018) 

4. S’adresser ensuite au Centre de Documentation de votre région 



Conditions d’accès au C.I.D. 

Etudiants D.U.  
Vous résidez EN REGION Centre-Val de Loire 

 

1. 4 documents maxi 

2. Durée de prêt de quatre semaines (renouvelable une fois sauf 

vidéos, mémoires, et nouveautés, non renouvelables) 

3. Carte renouvelable automatiquement l’année suivante 



Conditions d’accès au C.I.D. 

Etudiants D.U.  
Demandes d’articles 

 

• Service gratuit (sur place, par mail, par téléphone…) 

• Hors région: valable toute l’année 2018 

(En région: service habituel du CID) 

• 10 documents maxi par demande hebdomadaire  

• Version électronique: fournis par mail ou sur clé usb 

• Version papier : photocopie sur place (fournir papier) ou envoi par 

courrier. 



Conditions d’accès au C.I.D. 

Etudiants D.U.  
Autres services 

 

• Ouverture jusqu’à 18H30 les jeudi de D.U. 

• Aide à la recherche documentaire (sur rdv)  

• Possibilité de travailler sur place 

(des étudiants hors région viennent parfois dès le mercredi après-midi)   

• Prêt inter-CRA possible 



Merci de votre attention 


